
Salle Paulette Fouillet  
Rue des Tilleuls - Le Lion d’Angers 

Renseignements :  
SITE INTERNET : https://encordes.fr  
06.07.82.51.01 (administratif)  

Inscription et présentation : 
• Samedi 22  juin 2019 de 13  à 15h 

Salle Paulette Fouillet - Rue des 

Tilleuls - Le Lion d’Angers 

• Samedi 7 septembre 2019 de 9h30 

à 13h au Forum des associations : 

Salle de la Mare aux coqs - Le Lion 

d’Angers

Les Encordés

Club d’escalade

Le club propose :  

! Un cours par semaine assuré par un 
diplômé BPJEPS Maxime Coupe.    
! L’accès libre aux permanences pour les 
non débutants en présence d’un grimpeur 
expérimenté.   
! Le prêt de matériel pendant les séances 
et les sorties du club, excepté les 
chaussons d'escalade qui sont personnels. 

LES COURS ET PERMANENCES 

Jeunes  

Cours Loisirs : tous niveaux 

Vendredi 17h00/18h30  2012/2011/2010/2009 

Vendredi 18h30/20h00  2008 /2007/2006/2005  

Jeunes (2004 / 2003/2002 ) et Adultes  

Cours Loisir : Tous niveaux 

Vendredi 20h00/22h  
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Si débutant :  Loisirs 6 x 1h30 puis permanences 
Possibilités selon les disponibilités du planning 
mensuel indiqué sur le site. 

‣ Mardi 20h30 /22h00 

‣ Mercredi 20h30 /22h00 

‣ Samedi  9h /12h 

‣ Dimanche 14 / 17h 

Les Encordés ESCALADE 
TARIFS ADHESION 2019/2020 

☞ La licence et l’assurance à la Fédération 

Française de Montagne et d’Escalade (FFME) 
sont comprises dans nos tarifs. 

Cours Loisir tous niveaux 
Jeunes 175 € 

14 ans et + 
Adultes 180 € 

Cycle 6 sem. Initiation + permanences :  
150 € nouveau tarif 

Permanences seules : 120€ nouveau tarif 

✓ Réduction famille de 10€ à partir de la 3ème 

personne de la même famille inscrit le même 

jour. 

✓ CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR 

DEBUTER L’ACTIVITE avec mention « aptitude 

à la compétition » pour accéder aux différents 

murs du département 

✓ Les enfants sont accompagnés en début et fin 

de cours par un adulte responsable. 


